
 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINTE EULALIE CERNON 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120220500012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Valorisation paysagères d'espaces publics (aménagement  des abords de la salle multi-

activités) 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE COMPREGNAC 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120072000012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la calade du Tarn à Peyre (Travaux d'embellissement et sécurisation du 

cheminement piétonnier) 

Montant : 27 686,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BOURNAZEL 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120031600019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement du centre bourg de Bournazel - phase 1 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 05/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE ALRANCE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120006800016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement du village de La Capelle Farcel (sécurisation et facilitation accès du bourg) 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SEVERAC D AVEYRON 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20005542400010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Recoules-Prévinquières : aménagement de l'entrée du bourg 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA ROUQUETTE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120205600019 

 

Concernant la subvention 
Objet : aménagement de la place de la Mairie, du parvis de la salle des fêtes, des abords de la place 

de l'église et du parking Vallée 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LUGAN 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120134800011 

 

Concernant la subvention 
Objet : création d'une liaison piétonne sécurisée 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE CASTELNAU DE MANDAILLES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120061300019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la traverse de Castelnau 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SANVENSA 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120259300011 

 

Concernant la subvention 
Objet : aménagement et sécurisation des espaces publics sur la RD 922 à Sanvensa - aménagement 

et sécurisation des espaces publics sur la RD922 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT PARTHEM 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120240300013 

 

Concernant la subvention 
Objet : aménagements d'espaces publics à Port d'Agrès - aménagement d'espaces publics à Port 

d'Agrès 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LIVINHAC LE HAUT 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120130600019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagements rue du Couvent 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 28/12/2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE DRUELLE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006466500025 

 

Concernant la subvention 
Objet : Opération coeur de village à Balsac - Coeur de village à Balsac 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA LOUBIERE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120131400013 

 

Concernant la subvention 
Objet : valorisation d'un espace paysager avec fontaine à Lioujas 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Coeur de Village (Projets d'Intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 24120056700063 

 

Concernant la subvention 
Objet : Dossier Exceptionnel - Millau : aménagement d'une passerelle permanente sur le Tarn 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bourg Centre (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/12/2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE CASSAGNES BEGONHES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120057100118 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la place du Céor - aménagement de la place du Céor 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bourg Centre (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE CAMARES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120044900018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement des espaces publics - Amenagement des places du Pont Neuf, du Foirail, du Dr 

Bousquet et de la salle des fetes 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bourg Centre (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE NANT 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120168600014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Nant (Lot 1-phase 1) : Aménagements des espaces publics rue du Faubourg Haut et Place du 

14 août 1944 - Aménagements des espaces publics rue du Faubourg Haut et Place du 14 août 1944 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bourg Centre (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT BEAUZELY 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120213000012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'une salle polyvalente 

Montant : 120 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA CAVALERIE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120063900014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement et extension des locaux de la mairie 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BOZOULS 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120033200016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation du complexe des salles associatives - Rénovation énergétique et thermique du 

complexe des salles associatives - Tranche 1 : travaux de clos et couvert 

Montant : 200 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE VIALA DU PAS DE JAUX 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120295700018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'une salle multi-activités et culturelle au Viala du Pas de Jaux - Construction 

d'une salle multi-activités et culturelle 

Montant : 120 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LES ALBRES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120003500015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation énergétique et mise en accessibilité de l'école communale 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MONTLAUR 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120154600010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'un multiservices (épicerie) 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BOZOULS 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120033200016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Maison des services aux publics 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT SATURNIN DE LENNE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120247800015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation, extension et mise aux normes de la salle des fêtes 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LAISSAC SEVERAC L EGLISE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20005639800015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation du groupe scolaire Charles de Gaulle de Laissac 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MOYRAZES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120162900014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'un espace de stockage de matériel et d'équipements mis à disposition des 

associations 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE GABRIAC 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120106600019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'une halle multi-activités pour les associations 

Montant : 65 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA CAVALERIE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120063900014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'une salle des associations sportives et de vestiaires 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE CAPDENAC GARE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120052200012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de locaux associatifs au rez de chaussée de l'immeuble avenue Albert Thomas 

Montant : 80 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE VILLECOMTAL 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120298100018 

 

Concernant la subvention 
Objet : Creation d'une salle intergenerationnelle a vocation associative - Création d'une salle 

intergenerationnelle à vocation associative (tranche1) 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT ROME DE TARN 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120244500014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation de la salle des fêtes tranche 1 (rénovation énergétique) - Rénovation de la salle 

des fêtes tranche 1 - rénovation énergétique 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MONTPEYROUX 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120156100019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Travaux d'extension, de mise aux normes accessibilité et de rénovation énergetique de l'école 

de la Vitarelle Tranches 1 et 2 - Travaux d'extension, de mise aux normes accessibilité et de 

rénovation énergétique de l'école de la Vitarelle Tranches 1 et 2 

Montant : 75 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT HIPPOLYTE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120226200013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement et mise aux normes PMR de la salle des fêtes de Saint Hippolyte 

Montant : 75 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINTE EULALIE CERNON 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120220500012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement d'une salle multi-activités 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE ESPALION 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120096900015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement et mise en conformité du local dojo en salle multi activités - Amenagement et 

mise en coforrmite du local dojo en salle multi activites 

Montant : 40 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SEBRAZAC 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120265000019 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'une Maison d'Assistante maternelle (MAM) 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE PALMAS D AVEYRON 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20005662000012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement d'une salle associative à Coussergues 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BOISSE PENCHOT 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120028200013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'une halle municipale 

Montant : 55 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE VIVIEZ 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120305400013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation de l'espace Jacques Rey - Autres travaux de rénovation 

Montant : 120 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Bâtiments (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE PAYS SEGALI 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006883100011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation du gymnase de Baraqueville 

Montant : 94 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BARAQUEVILLE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120056300016 

 

Concernant la subvention 
Objet : aménagement d'un espace de services mutualisé entre la commune et l'intercommunalité 

Montant : 105 909,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES LARZAC TEMPLIERS CAUSSES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 24120090600014 

 

Concernant la subvention 
Objet : La Cavalerie : Construction d'un gymnase 

Montant : 500 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006717100013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Mur-de-Barrez : Pôle multiservices (aide complémentaire) 

Montant : 100 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE PAYS SEGALI 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006883100011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la micro-crèche de Naucelle 

Montant : 90 342,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RIGNACOIS 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 24120062500010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'un relais d'assistantes maternelles à Rignac - Construction d'un relais d'assistantes 

maternelles à Rignac 

Montant : 52 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE PAYS SEGALI 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006883100011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la Maison de l'enfance et de la Jeunesse à Ceignac, commune de Calmont - 

travaux à la maison de l'Enfance et de la Jeunesse à Ceignac, commune de Calmont 

Montant : 120 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006717100013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Travaux d'aménagement et d'extension de l'atelier relais de la Coopérative de Thérondels 

Montant : 146 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120300500015 

 

Concernant la subvention 
Objet : travaux d'aménagement et de mise aux normes du musée Urbain Cabrol - aménagement et 

mise aux normes du musée Urbain Cabrol 

Montant : 24 130,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT COME D OLT 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120216300013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aménagement de la médiathèque dans l'ancien château - aménagement de la médiathèque 

dans l'ancien château 

Montant : 120 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LUNAC 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120135500016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation du gymnase et de la salle d'activités 

Montant : 250 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE COMMUNE MONTS RANCE ET ROUGIER 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006716300010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réaménagement de l'Abbaye de Sylvanès pour la création du Centre Culturel de Rencontre : 

Phase Etudes-Diagnostics 

Montant : 29 650,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006747800012 

 

Concernant la subvention 
Objet : aménagement d'une maison médicale à Saint Côme d'Olt 

Montant : 120 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE PAYS SEGALI 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006883100011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'une maison d'assistantes maternelles à Sauveterre de Rgue - création d'une MAM 

à Sauveterre de Rgue 

Montant : 66 343,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - ESI Interco (Equipements structurants d'intérêt 

communautaire) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 28/01/2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE DRUELLE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006466500025 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création d'une salle commune 

Montant : 40 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Divers (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE COMMUNE MONTS RANCE ET ROUGIER 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006716300010 

 

Concernant la subvention 
Objet : Rénovation de l'espace Le Coin des Copains de Belmont sur Rance (centre loisirs) 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Divers (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE NANT 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120168600014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation des vestiaires du stade municipal avec extension 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Divers (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT HIPPOLYTE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120226200013 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation d'un ancien hôtel communal en école de musique et résidence d'artistes 

Montant : 120 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Divers (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE REQUISTA 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120197500011 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction d'un atelier de musique - Construction d'un atelier de musique - travaux 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Divers (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 04/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 27/11/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE ESPALION 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120096900015 

 

Concernant la subvention 
Objet : Campus connecté 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Divers (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LACROIX BARREZ 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120118100016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Création de 10 logements locatifs pour séniors autonomes et à mobilité réduite - 

Réhabilitation d'un bâtiment et création de 10 logements locatifs pour séniors autonomes et à 

mobilité réduite 

Montant : 108 322,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - PIC - Divers (Projets d'intérêt communal) 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE BROMMAT 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120036500016 

 

Concernant la subvention 
Objet : Brommat : Aménagement de l'ancien presbytère d'Albinhac en 2 logements locatifs 

Montant : 72 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Habitat 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LA LOUBIERE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120131400013 

 

Concernant la subvention 
Objet : acquistion d'une maison d'habitation en vue de la création de logements locatifs 

Montant : 30 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Habitat 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE PALMAS D AVEYRON 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20005662000012 

 

Concernant la subvention 
Objet : Réhabilitation d'1 logement (T4) dans l'ancien presbytère de Cruéjouls 

Montant : 28 356,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Habitat 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE LAGUIOLE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120119900018 

 

Concernant la subvention 
Objet : HABITAT : Requalification de l'ancienne gendarmerie et création de logements à Laguiole 

Montant : 119 883,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Habitat 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MONTSALES 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120158700014 

 

Concernant la subvention 
Objet : création de 2 logements dans l'ancien presbytère 

Montant : 57 689,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Habitat 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : SDIS SERVICE DEPART INCENDIE SECOURS 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 28120001400021 

 

Concernant la subvention 
Objet : Construction du CIS de Nant 

Montant : 500 000,00 € 

Nature : Aides aux Communes et à l'Habitat - Centre d'Incendie et de Secours 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de verser des acomptes de 20 à 80 % de la dépense globale, sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production de pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 02/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CUMA 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 40908686500014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Aide au fonctionnement RODEZ - Fonctionnement FD CUMA 

Montant : 25 000,00 € 

Nature : Agriculture - Organismes de développement et de défense sanitaire 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs acomptes jusqu'à 80 % de la dépense globale sur production de pièces 

justificatives. 

- Le solde intervient sur production des pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 02/12/2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 30/10/2020 

 

Attributaire 
Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20006747800012 

 

Concernant la subvention 
Objet : LA LOUBIERE : construction de la nouvelle station d'épuration du bourg de Lioujas -phase 2- 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Politique de l'Eau - Programme assainissement pour collectivités 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production des pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 28/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE SAINT GENIEZ D OLT ET AUBRAC 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 20005536600013 

 

Concernant la subvention 
Objet : SAINT-GENIEZ : (TR1) alimentation en eau potable du secteur ouest de la commune par le 

forage de Puech Ibers et le trop-plein du réservoir de Vieurals 

Montant : 92 000,00 € 

Nature : Politique de l'Eau - Programme eau potable 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production des pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 25/01/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : ASS POUR LA RENAISSANCE DU VIEUX PALAIS D ESPALION 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 39824931800047 

 

Concernant la subvention 
Objet : Programmation musicale 2020/2021 

Montant : 32 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental de Soutien aux Projets Culturels- Fonctionnement - Projets culturels : 

Festival et manifestations à forte notoriété 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production des pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 01/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE ONET LE CHATEAU 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120176900018 

 

Concernant la subvention 
Objet : programmation artistique et culturelle du Théâtre de la Baleine 2020/2021 

Montant : 40 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental de Soutien aux Projets Culturels- Fonctionnement - Projets culturels : 

Programmateurs 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production des pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 29/12/2020 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MJC RODEZ 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 77674034200014 

 

Concernant la subvention 
Objet : Programmation culturelle  et actions de sensibilisation 2020/2021 

Montant : 33 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental de Soutien aux Projets Culturels- Fonctionnement - Projets culturels : 

Programmateurs 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production des pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s



 

 

FICHE TYPE DONNEES ESSENTIELLES 
DES CONVENTIONS DE SUBVENTION  

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Aveyron  

Numéro SIREN : 221200017 

Date de la convention : 25/02/2021 

Référence de l’acte portant attribution de la subvention : délibération en date du 18/12/2020 

 

Attributaire 
Nom : MAIRIE MILLAU 

Numéro d’inscription au répertoire des entreprises (à décliner si subvention accordée à plusieurs 

attributaires) : 21120145400017 

 

Concernant la subvention 
Objet : projet artistique et culturel du Théâtre de la Maison du Peuple 2020/2021 

Montant : 50 000,00 € 

Nature : Fonds Départemental de Soutien aux Projets Culturels- Fonctionnement - Projets culturels : 

Programmateurs 

Date(s) et conditions de versement :  

- Possibilité de plusieurs acomptes dans la limite de 80 % de la subvention, sur production des pièces 

justificatives. 

- Le solde interviendra sur production des pièces justificatives. 

 

Le cas échéant, le numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la mention de l’existence d’une notification conformément à la règlementation 

européenne (règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013) : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le cas échéant, la répartition de la subvention entre les différents attributaires au titre d’un même 

projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
s

 


